
Championnat de France de sprint
Qualification et Open CN
Samedi9 novembre 2013
Mézin (47)

Organisation : Nature Orientation Randonnée Détente (NORD 4705AQ).

Directeur de course : Joël FIEVET Délégué fédéral : Patrick ROBIN
Responsable technique : Frédéric JORDAN Contrôleur des circuits : Daniel SECKLER
Arbitre : Dominique MALATRAY Cartographe : Frédéric JORDAN
GEC : Raphael GOMME Traceur : Frédéric JORDAN

Carte

« Les surrèdes de Mézin », carte urbaine avec parc; norme ISSOM; relevé 2013; échelle au 1/5.000ème; équidistance 2.5 m.

Circuits - GEC

Qualification: conforme au règlement fédéral avec une répartition en série par tirage au sort, (consulter le site).

Open inscrit au CN: A H20-35, B H40-45, C H50-70, D H14-18, E D20-40, F D45-70, G D14-18, H HD 10-12.

Gestion de course avec SPORTident.

Horaires

Quarantaine : ouverture 12h00 - fermeture 12h30 (Accès avec licence et dossard).

1er départ qualification 13h30 - 1er départ Open 14h45.

Affichage des résultats : au fil de l’eau, distribution des cartes à 17h00.

Fermeture des circuits 17h30.

Informations pratiques

Centre de course Nérac, le foirail point GPS 44° 8'3.84"N, 0°20'9.07"E.Centre de course Nérac, le foirail point GPS 44° 8'3.84"N, 0°20'9.07"E.

Accès Mézin: fléchage Nord à partir de Nérac , route D 656 direction Mézin. Fléchage Ouest à l’entrée de Mézin, rester sur la
D656. La traversée du centre ville de Mézin est interdite, suivre la direction Nérac. Parking voiture et camping-car à proximité de
l’accueil, suivre le fléchage.

Situation : 13km au Sud-ouest de Nérac (13mn), 15km à l’est de Moncrabeau (19mn).

Accueil : vendredi centre de course Nérac de 15h à 18h30. Samedi Mézin de 9h30 à 17h30.

Distances : parking-accueil: 100 m; accueil-quarantaine: 100 m; quarantaine-départ: 150 m; accueil-arrivée: 400 m;

Location de puce : 2 € +caution : 30 €.

Garderie : à proximité de la zone de quarantaine - 12h00 à 17h00.

Restauration : buvette et restauration rapide sur le site de course.

Résultats :affichage de la finale au centre de course et mis en ligne http://www.o-nerac.fr

Inscriptions

Tarifs CFS: -19 ans et plus: 12.60€ -15/18 ans : 9.60€ - 14 et moins : 6.55€

Inscription sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/256/

Tarifs open: -19 ans et plus: 6 € -15/18 ans : 5€ - 14 et moins : 4€

Inscription sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/219/

Forfait pour deux courses open : -19 ans et plus: 9 € -15/18 ans : 8€ - 14 et moins : 6€

Non licencié : complément PassO ind.: 2.8€, famille: 8€; présentation d’un certificat médical avec la mention compétition.

Date limite : vendredi 25/10/2013.

L’inscription sera prise en compte après réception du règlement par virement ou par chèque à l’ordre de : Club NORD

(Club NORD - Uni-vert - ZA Larrousset - 47600 Nérac).

Inscription pour les étrangers club-nord-47@sfr.fr ,règlement par virement IBAN

FR76 1780 7008 1631 0191 1797 913 BIC CCBPFRPPTLS

Contact concurrents et informations complémentaires http://www.o-nerac.fr


